
Sortie Du 13 Décembre 2018 

Visite organisée par Daniel Gillet 

 

Le château de Vaux-le-Vicomte, situé sur le territoire de la commune française de Maincy (Seine-et-Marne) à 
50 km au sud-est de Paris près de Melun, est un château du XVIIe siècle (1658–1661), construit pour 
le surintendant des finances de Louis XIV, Nicolas Fouquet. 

Ce dernier fit appel aux meilleurs artistes de l'époque pour bâtir ce château : l'architecte Louis Le Vau, premier 
architecte du roi (1656), le peintre Charles Le Brun, fondateur de l'Académie de peinture (1648), le 
paysagiste André Le Nôtre, contrôleur général des bâtiments du roi (1657) et le maître-maçon Michel Villedo. 
Leurs talents avaient déjà été réunis par le jeune Louis XIV pour construire des ailes au château de 
Vincennes en 1651-1653. Le roi refera appel à eux pour construire le château de Versailles, celui de Vaux-le-
Vicomte servant alors de modèle. 

Le château, chef-d'œuvre de l'architecture classique du milieu du XVIIe siècle, est aujourd’hui la plus importante 
propriété privée de France classée au titre des monuments historiques depuis son achat en juillet 1875 
par Alfred Sommier, qui y fit œuvre de mécène, poursuivie par ses descendants. 

 

         
                           La chambre des muses                                                          La chambre de Nicolas Fouquet 

11H : Visite libre     12H15 : repas au Relais de l’Ecureuil      14H30 : visite guidée du CHATEAU 

16 H : Visite décorations et illuminations de NOEL                17H15 : fin de la visite et retour LE RAINCY 

Départ :  Rond-Point de Montfermeil :  9H15         Mairie :  9H20       Gambetta :  9H25     Subway :  9H30 

Prix de cette sortie :   80.00€    Nombre de personnes :  45  

Nous ne pouvons plus rembourser les personnes qui se désistent dans les 8 jours précédents la visite, sauf  remplacement 
éventuel par d’autres personnes sur liste d’attente. Merci pour votre compréhension. 
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